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Ordre du jour 

• Les défis de la preservation numérique à 
BAC 
• La prise de contrôle
• Stratégie pour un programme de 

preservation numérique
• Autres possibilités à exploiter



Les défis de la preservation numérique à BAC 

• Bibliothèque et Archives préservent une grande variété de 
collections numériques

• L’ampleur de l’Archive numérique de BAC est énorme
• Résolution du processus complet pour les biens 

numériques  à BAC n’est pas pratique 
– Accent sur la preservation numérique
– Les mandats pour l’acquisitions et l’accès numériques font partie 

d’autres directions

• Les défis organisationnels dès le début 



La prise de contrôle
ü Stratégie pour un programme de preservation numérique

§ Conception du bas vers le haut, plutôt que du sommet
§ Une approche progressive pour mettre en oeuvre un programme complet et 

durable 
§ Éléments essentiels: la conception organisationnelle, amelioration des processus

opérationnels, et des solutions technologiques. 
§ La mise en oeuvre fondés sur les normes (ISO 16363, ISO 14721)

ü Le soutien
§ Approbation par la haute direction à BAC.  
§ Communication avec les parties prenantes – internes, externes et internationaux –

un élément essential de réussite





Autres possibilités à exploiter

• L’essai de Preservica comme une solution technologique pour la Préservation

numérique

– La première phase concerne l’ingestion de la collection du patrimoine publié

• Reconnaissance au niveau fédéral que les enjeux de la préservation numérique ne 

visent pas exclusivement à BAC. 

– Formation d’un groupe de travail interministeriel pour la preservation numérique.

• Collaboration avec des collègues à l’echelle internationale

– Digital Preservation Coalition

– Présentations et des rencontres avec: University of London Computing Centre, 

BnF, etc.



Contactez-nous: 
bac.preservationnumerique-digitalpreservation.lac@canada.ca

Faye Lemay
faye.lemay@canada.ca
613-790-1564
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